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Faculté des Sciences de la Matière
Concours d’accès à la formation de troisième cycle (Doctorat LMD)
Année Universitaire 2017/2018

Physique des matériaux

Intitulé de
la formation

Physique des Rayonnements
et Astrophysique

Filière

Physique

Sciences de la matière

Domaine

Nombre
de poste

Conditions d’accès

03

Master en :
 Thermodynamique des matériaux
 Sciences des matériaux
 Ingénierie des matériaux
 Physique des matériaux
 Physique des matériaux et transitions de phases
 Matériaux et composants : Métallurgie Physique
et Ultrasons des matériaux
 Tout master en relation avec la formation
doctorale (après étude du dossier par le comité
de formation doctorale)
Master en :

03

 Matière et Rayonnements
 Physique théorique
 Physique et technologie de l'exploration de
l'espace
 Physique théorique: astrophysique
 Physique des plasmas
 Tout master en relation avec la formation
doctorale (après étude du dossier par le comité
pédagogique de la formation doctorale)

Epreuves du
concours

Date des
épreuves
écrites

Matière 1:
Physique du solide
Coef. 1
14/10/2017
Matière 2 :
Thermodynamique des
matériaux
Coef. 3
Matière 1 :
Physique nucléaire et
Mecanique quantique
Coef. 1
14/10/2017
Matière 2 :
Physique des plasmas et
astrophysique
Coef. 03

Dates importantes :





Date limite de dépôt des dossiers :
Date de pré-notification :
Période des recours :
Date de notification des candidats admis aux concours :

25/09/2017
01/10/2017
01-08/10/2017
10/10/2017

Dossier de candidature :

 Lettre de motivation avec les coordonnées du candidat (Tel, Mob, Fax, e-mail),
 Copie conforme du diplôme du Baccalauréat,
 Copies conformes des diplômes du 1er et 2ème cycle (Licence, Master),
 Copies conforme des relevés de notes 1er et 2ème cycle,

 Copie de l'annexe descriptive du diplôme de Master,
 Une autorisation de l'employeur pour les candidats salariés ou une attestation de non activité salariée pour les candidats non-salariés.
 Un extrait de naissance
 Deux photos d’identité.
 Déclaration sur l’honneur (à télécharger sur le site web de la faculté : fac-mat.univ-batna.dz/
Remarques:
1. Les dossiers doivent être déposés uniquement en main propre au secrétariat du département de physique, Faculté des Sciences de la matière, Université
Hadj Lakhdar Batna 1, qui vous remettra un avis de réception.
2. Les candidats présélectionnés après étude de dossiers seront convoqués par voie d’affichage sur le site web univ-batna.dz et fac-mat.univ-batna.dz/.
3. Les demandes de recours des candidats non présélectionnés doivent être adressées au vice-décanat de la post graduation.
4. Lieu de tous les concours : Faculté des sciences de la matière; Université Hadj Lakhda ; Batna1.

